
Bonjour à tous les participants, 
            
Trois semaines avant le départ, le parcours est prêt et on vous promet toute une 
aventure. Tous les documents à lire et/ou à imprimer sont sur la page web de 
l’événement (coin supérieur droit). Prière de bien lire la documentation sur la course afin 
de ne rien manquer. 
 
Voici les liens directs vers les différents documents : 
 

1- Documentation sur la course (horaire complet, règles, liste de matériel) 
2- Plan du quartier général 
3- Instructions pour Maprun F 
4- Survol du parcours 

 
*À faire avant l’événement (au plus tard le 30 août): 
 

1- Vous devez envoyer les deux formulaires de dégagement signés (Cara et Raid 
Pulse) par les membres de votre équipes par courriel à raidpulse.td@gmail.com. 

2- Vous devez nous envoyer une capture d’écran de la page d’accueil de l’App 
Maprun F par courriel à raidpulse.td@gmail.com  afin que nous puissions entrer 
le bon nom dans notre feuille de calcul pour les résultats. 
 

 
Suivez le lien pour obtenir les indications routières vers le quartier général via Google 
 
Horaire des enregistrements : vendredi de 18h30 à 21h00 et samedi de 7h00 à 8h30. 
Nous vous recommandons fortement d’arriver le vendredi soir afin d’éviter un 
achalandage extrême le samedi matin. Il reste encore plusieurs places au camping 
(seulement 10$ par tente) écrivez-nous à raidpulse.td@gmail.com pour 
réserver. N’oubliez pas qu’il faut prévoir environ 30 minutes pour compléter le processus 
d’inscription avant le raid. 
  
À l’inscription, vous devez avoir en main les items suivants qui seront vérifiés : 
 

1) Un sac étanche pour carte 2) Une boussole par équipe. Le reste du matériel 
obligatoire ne sera pas vérifié avant la course mais certains items obligatoires 
pourraient être demandés par des bénévoles à des points de contrôle pendant la 
course. 

Pour ceux qui apportent leur propre embarcation nautique, vous devez apporter votre 
canot/kayak à LA ZONE DE TRANSITION avant le départ de la course (à partir de 7h30 
samedi matin). 

 

Localisation de la zone de transition : Les indications vous seront fournies à la table 
d’enregistrement au quartier général. 
 

https://www.raidpulse.com/evenements/raid-aventure-3h-du-12-september-2020/?lang=fr
https://www.raidpulse.com/evenements/raid-aventure-3h-du-12-september-2020/?lang=fr
https://www.raidpulse.com/wp-content/uploads/2019/01/Documents_RP_3h_FR.pdf
https://www.raidpulse.com/wp-content/uploads/2020/08/plan-QG_Sitemap.pdf
https://www.raidpulse.com/wp-content/uploads/2020/08/Procedure-MaprunF-FRA.pdf
https://www.raidpulse.com/wp-content/uploads/2020/08/CourseOverview_sept2020_3h-f.pdf
mailto:raidpulse.td@gmail.com?subject=feuilles%20degagement
mailto:raidpulse.td@gmail.com?subject=nom%20maprun%20f
https://www.google.com/maps/dir/46.0243367,-75.0788861/@46.024337,-75.078886,8z?hl=fr-FR
mailto:raidpulse.td@gmail.com?subject=camping


*À noter que les équipes qui ont réservé leur canot ou kayak avec Raid Pulse se feront 
livrer leur embarcation directement à la zone de transition.  
 
Sur ce, nous vous souhaitons une excellente semaine et bonne préparation! 
  
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous 
  
À bientôt. 
  
L’équipe Raid Pulse 
www.raidpulse.com 
info@raidpulse.com 
(819) 210-7243 
 

http://www.raidpulse.com/
mailto:info@raidpulse.com

